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EDITO
Chers Membres, chers Amis,
Je suis très fier de vous présenter ce 1er numéro de notre newsletter. Nous avons voulu 
en cette fin d’année 2020 si particulière créer, au-delà de la page FB, un outil 
d’information et de partage entre les différents membres de la communauté UFE 
Maurice. Chaque membre pourra participer, améliorer, proposer des rubriques ou des 
infos qu’il/qu’elle souhaite voir publier. Vous trouverez plus bas les modalités de 
publication.
Je voudrais rappeler ce qu’est l’UFE : L’UFE (Union des Français de l’Etranger) Ile 
Maurice, est une Association de loi 1901, qui assure un lien privilégié avec la France, qui 
défend les intérêts des français installés à Maurice et apporte, soutien et entraide au 
quotidien à ses membres au travers de l’accueil, de l’entraide, de la convivialité, du 
rayonnement. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces points et privilégions pour ce 
1er numéro la convivialité. Regardez la rubrique ci-dessous : SAVE THE DATE
Nous souhaitons cette newsletter vivante, instructive et apolitique telle que vous nous 
connaissez. Mais aussi proposant des bons plans aux membres, des nouveautés sur 
chacun des grands territoires de l’île.
Nous sommes preneurs de toutes les infos exclusives que vous souhaitez partager avec 
notre communauté.
Alors, je n’aurai qu’un seul mot : longue vie à cette newsletter.
Charles de Loppinot
Président
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QUI COMPOSE VOTRE BUREAU ?
Ajouter le fichier PPT joint

LE SAVIEZ-VOUS ?

⦁ Selon les dernières données fournies par le ministère des affaires étrangères, le 
28 janvier 2020, 2,5 millions de français vivent à l’étranger, Près de 1.8 millions 
sont inscrits au registre des Français établis hors de France. Plus que toute la 
population mauricienne. La communauté française hors de France a augmenté 
de 80% sur ces 10 dernières années. Impressionnant.

⦁ L’UFE qui a été créée en 1927 (93 ans) est constituée de 15,000 adhérents à 
travers le Monde

⦁ A Maurice l’UFE existe depuis le 8 juillet 1959 (61 ans)

BONS PLANS, NOUVEAUTES
Dès le prochain numéro, nous vous présenterons ici des infos susceptibles de vous 
intéresser, des bons plans pour chacun d’entre nous. 
Des bons plans gourmands, des nouveautés, des offres spéciales membres de l’UFE.
Vivement le prochain numéro !!!

CA S’EST PASSE CES DERNIERES SEMAINES A L’UFE
05/10/20 : Charles de Loppinot est allé rencontrer notre nouvelle Ambassadrice, 
Madame Florence Causse-Tixier pour faire avec elle un tour d’horizon des 
préoccupations de nos compatriotes. Notre Président a précisé à notre Ambassadrice 
que l’UFE fort de son expérience sur le terrain, sera toujours présente pour aider et 
répondre aux questions de l’ambassade et du consulat.
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Il a participé également à 3 commissions
⦁ Commission des Bourses : Vendredi 30 octobre (Lycée La Bourdonnais)
⦁ Comité Sécurité : Mercredi 4 novembre (Institut Français de Maurice)
⦁ Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale : Jeudi 26 novembre 

(Ambassade de France)
⦁ Commission Sociale : Jeudi 3 décembre (Ambassade de France)

09/11/20 : Commémoration du 50e Anniversaire de La mort du Général De Gaulle 
(Mairie de Quatre Bornes) 

02/12/20 : notre Président, 
Charles de Loppinot s’est rendu à l’invitation du président de la New Chinese 
Fondation, Mr Jean-Paul Lam, à l’inauguration, rue Venpin à Port Louis, de la première 
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Chinatown au monde à être transformé en Digital Art Hub.

Vous retrouverez toutes ces informations et bien d’autres sur :
⦁ Facebook : https://www.facebook.com/ufemaurice

SAVE THE DATE
Chères Adhérentes et chers Adhérents 

Afin de bien commencer l’année 2021, les Membres du Bureau de l’UFE Curepipe ont le 
plaisir de vous inviter à déguster la traditionnelle galette des Rois, lors d’une journée 
qui nous permettra de nous rencontrer, de faire connaissance et de vous présenter les 
actions de notre association pour 2021. 

Rendez-vous le samedi 16 janvier de 10h00 à 15h00 à Falaise Rouge pour une journée 
mémorable
Coût de votre participation Rs 800. Ceux qui voudraient arrondir cette somme 
participeraient à la réalisation de colis destinés à certaines familles en difficulté.

Pour ceux qui souhaiteraient profiter de cette journée pour aller découvrir la Vallée de 
Ferney (Prix inclus dans le déjeuner), merci de nous le faire savoir. 

N’oubliez pas de vous inscrire, de confirmer votre présence et votre paiement par e-
mail en écrivant à charles.de.loppinot@ufe.org avant le 22 décembre

Pour le paiement, merci de faire un transfert bancaire ou un Juice sans oublier de 
préciser votre nom à :

UFE Curepipe
Banque : MCB Curepipe
No de Compte : No 000020021046
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Dans l’attente de vous revoir ou de vous rencontrer le 16 janvier, nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année et que cette année 2021 soit une année de 
renaissance !!!

Bien à vous

Le Bureau

Falaise Rouge (Vieux Grand 
Port )

LA NEWSLETTER A BESOIN DE VOUS – HELP WANTED !!!
Cette newsletter a pour ambition de fédérer les membres et amis de l’UFE. A ce titre, 
les membres qui souhaiteraient participer à la rédaction sont les bienvenus. La 
newsletter paraîtra tous les 2 mois environ.
Merci de prendre contact avec les membres de votre UFE !!!
Ont participé à ce numéro : Monique Regnard, Charles de Loppinot, Daniel de Marassé-
Enouf et les membres du Bureau
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